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Pendant  longtemps,  les  sciences  sociales  se  sont  peu  intéressées  à  la  consommation  des 
substances  psychoactives.   La  production  de  connaissances  sur  ce  phénomène  venait  des 
médecins, des psychologues, ou bien était laissée à l’emprise des représentations  moralisatrices 
sur les « drogués ».

Depuis le milieu des années 1990, ce type de consommation s’est  largement diffusé dans la 
population. La façon d’observer, de penser les drogues et d’en parler a évolué en même temps, et 
aujourd’hui, l’usage des drogues apparaît comme un   problème principalement  social.  D’où 
l’intérêt pour la connaissance des pratiques de consommation, de l’offre de produits et de leur 
accessibilité  locale (les marchés),  des politiques de répression,  et  des politiques sanitaires et 
sociales.  C’est  cette  thématique que nous  développerons,  à  partir  d’observations menées en 
Moselle.

Au  préalable, nous examinerons comment on s’y prend pour connaître des pratiques illégales, 
(puisque l’interdiction de consommer, acheter, vendre ou détenir des drogues illicites rend bien 
entendu difficile  l’accès  à  l’information),  et  quelles  sont  les  limites  des  investigations  ainsi 
conduites.

Il  nous  faudra  tenir  compte  non  seulement  des  produits  illicites,  mais  aussi  des  produits 
psychoactifs licites, notamment l’alcool et les médicaments psychotropes.  Nous observerons 
plus  particulièrement  l’augmentation  de  l’usage  d’alcool  à  des  fins  d’ivresse  répétée, 
l’accroissement de la consommation de médicaments psychotropes, la banalisation du cannabis, 
l’essor de la consommation de cocaïne, l’arrivée des drogues de synthèse, autant d’aspects qui 
caractérisent des comportements de polyconsommation.

Enfin, nous examinerons la transformation des pratiques festives, avec, par exemple, le succès 
des musiques électroniques auprès des jeunes générations, les « rave parties » ou « free parties ». 
Ce qui nous conduira à question des liens entre les « nouvelles drogues » et la fête chez les 
jeunes.

Pour terminer,  nous  présenterons les résultats des travaux qui sont menés en permanence à 
Metz et en Moselle, depuis 2003, dans le cadre du dispositif d’observation sur les Tendances 
Récentes en Nouvelles Drogues (dispositif  TREND) déployé par l’Observatoire Français des 
Drogues et Toxicomanies (OFDT) sur cinq sites en France (Lille, Rennes, Bordeaux, Marseille 
et Metz).

   


